
                        veut vous aider à prendre en compte  
cette éventualité envisagée par de nombreux scientifiques et économistes !

Car lorsqu’elle se produira, il sera trop tard pour réagir !

Nous pouvons vous aider, et c’est à titre gracieux ! 
https://sosmaires.org • sosmaires@gmail.com

Et vous, Madame ou Monsieur  
le Maire, que feriez-vous si votre 

commune se trouvait isolée de tout 
approvisionnent (eau, énergie, santé, 

alimentation) pendant plusieurs jours ?  
Et si cette rupture durait 

plusieurs semaines ?

Comment pouvez-vous agir ?

Si vous êtes élu : 

 Pensez à autonomiser et à sécuriser vos services 
communaux 

 Envisagez la possibilité de secours à vos administrés 

 Renseignez-vous sur les réalisations d’autres  
communes résilientes 

 Nommez des «référents» qui prendront avec vous  
les décisions nécessaires.

Si vous êtes un simple administré 

 Contactez votre Maire, et remettez-lui ce document. 

 Votre commune ne pourra pas tout faire :  
autonomisez-vous (eau, alimentation, santé, 
chauffage, énergie, sécurité, etc…) 

Pourquoi SOS Maires ?

Parce que les Maires et Conseillers  
des communes rurales sont les  
gardiens des ressources vitales.

Parce que pour tous, face aux crises 
actuelles, il est urgent de les aider 
à sécuriser, voire à développer, ces 
ressources vitales. 

Parce qu’il est nécessaire de faire 
prendre conscience aux équipes 
municipales de la nécessité 
d’autonomiser leur commune.
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MairesMaires & Résilience
l’ARtiClE l2122-21 du CodE 
généRAl dEs CollECtiVités 
tERRitoRiAlEs nous PRotègE  
eN taNt qu’adMiNistrés !

Venez découvrir le travail de  
résilience des maires :

 Comment maintiennent-ils assez 
d’énergie pour assurer le bon ordre de 
marche de nos services publics en cas de 
crise systémique ?

 Comment créent-ils l’implication 
citoyenne dans les décisions politiques 
locales ?

 Comment organisent-ils le vivre 
ensemble ?

 Comment réenchantent-ils leurs 
communes ?

Faites découvrir le travail 
de ces maires œuvrant 
à la protection de leurs 
administrés !
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lEttRE Aux MAiREs

 Madame ou Monsieur le Maire,

Le rôle des maires est le plus important qui soit en cas de désordre généralisé. À court 
et moyen terme, la seule échelle géographique, administrative et humaine efficace 
pour anticiper les crises qui se profilent, est, en effet, celle des communes rurales.   
Par ailleurs, l’article l2122-21 (et suivants) du code général des collectivités 
territoriales nous protège en tant qu’administrés. 

Citoyens lanceurs d’alerte, biens informés des divers effondrements en cours, nous 
nous tournons donc vers vous et vers de nombreux autres maires, ainsi que vers 
la société civile qui peut vous soutenir, pour vous inciter à prendre dès aujourd’hui 
les mesures à même de protéger vos administrés et votre administration 

communale.

si nous nous permettons cet appel c’est aussi parce que, regardés en face à la juste 
échelle des communes, les dangers qui nous menacent sont de puissants leviers de 

créativité à même de donner aux maires un rôle premier, tout à la fois préventif, pionnier et 
inspirant pour les autres.

Voyez Alexandre Boisson interviewé par François H. De Beaulieu 
https://youtu.be/pRsKPRltl9g

ainsi, afin d’aider vos équipes communales à anticiper, nous avons lancé le site  

                                    dont les objectifs sont :

Diffuser une information de qualité (universitaire, pratique, 
d’expérience) sur les effondrements en cours ou prévisibles ;

Faciliter le partage des ingéniosités locales ;

Fédérer société civile, entreprises et acteurs financiers autour des 
initiatives préventives des maires (une de vos attributions).

N’hésitez pas à consulter ce site et y partager vos 
expériences, inspirer ou solliciter les autres, susciter des 
synergies et amplifier la prise de conscience collective.

L’équipe de S.O.S Maires étant composée de simples citoyens, elle n’a ni secrétariat, ni 
numéro dédié. Mais si vous prenez contact en nous écrivant à sosmaires@gmail.com, c’est 
avec plaisir que l’un d’entre nous vous rappellera ou répondra.

Veuillez, Madame, Monsieur le Maire, recevoir l’expression de notre considération la plus distinguée.

Pour SOS-MAIRES,
Alexandre Boisson et André-Jacques Holbecq

https://sosmaires.org/

BON À SAVOIR :  Nous avons organisé le 04 mai 2018 une conférence numérique sur le thème de la résilience communale  

à laquelle ont participé plusieurs intervenants de grande qualité et en particulier Jo Spiegel, Maire de Kingersheim (à partir 

de 42’40 et 1h22′). Vous pouvez visionner cette conférence à cette adresse: https://youtu.be/_4LtlOAaWAY
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